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Matthieu 16 : 3Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour 

l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. 2 Jésus 

leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin: 

3 Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez 

discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 4 

Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné 

d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla. 

Luc 12 : 51Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? (Ce mot 

« pensez » a été traduit du mot Grec dokeo, qui signifie croire, penser, sembler 

dire. Par conséquent, nous pourrons lire ce que Jésus leur dit ici, comme : 1 – 

Vous supposeriez que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, 2 – il 

semblerait que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, 3 – vous 

pensiezque je sois venu apporter la paix sur la terre. Ainsi, la version Roi 

Jacques a retenu ce troisième, mais toutes sont semblables. Ainsi au lieu de dire, 

vous penseriez, ils ont écrit, pensez – vous que je sois venu apporter la paix sur 

la terre mais je vous dis, c’est ce que devait être la pensée logique, que le Prince 

de Paix vienne apporter la paix. Mais remarquez que Jésus réponds, 

Non ; mais plutôt la division : qu’est – ce ? Jésus est-il venu apporter la 

division ? Or n’est – il pas logique que le Prince de Paix apporte la paix ? Mais 

remarquez que Jésus explique, et ce qu’il en sera dorénavant.  

52 Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et 

deux contre trois; 53 le père contre le fils et le fils contre le père, la mère 

contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la 

belle-fille contre la belle-mère. 

Et cela paraît très étrange mais ce sont les Paroles de Jésus Christ, qui est le 

Prince de Paix. 

Vous savez, j’entends tout le temps, les gens dire, « Vous les garçons de la 

Parousie, vous vous disputez tout le temps entre vous. » Et les autres diront, 

« nous n’enseignons pas la doctrine, parce que la doctrine divise ». 



Et ils disent cela parce qu’ils ne comprennent pas que Dieu est un séparateur, il 

n’est pas un mélangeur.  

Dans sa prédication, Encore une fois, Seigneur 17.11.1963 P : 68, William 

Branham, prophète confirmé de Dieu déclare, Amos 3 : 3Deux hommes 

marchent-ils ensemble, Sans en être convenus?Comment marcherons – nous 

avec des gens qui renient la résurrection de Christ ? Comment marcherons – 

nous avec les gens qui disent, « Les jours des miracles sont passés ? » Vous 

êtes un peuple séparé par le Saint Esprit. Voyez ? Le monde veut aujourd’hui, 

ce que le monde recherche aujourd’hui, ce sont des mélangeurs. Ils veulent 

quelqu'un qui va roder tout au tour et avoir de la communion avec le monde 

et avec les gens, et gagner beaucoup des membres, et avoir une organisation 

sociale. Mais quand le Saint Esprit dit, « Mettez –moi à part Paul … » Dieu est 

un séparateur, et non, un mélangeur : un séparateur.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963 71Maintenant, ce 

que… Dieu sépare les ténèbres d’avec la lumière, ou la lumière d’avec les 

ténèbres, et Il sépare la mort de la vie. Et Il le fait par Sa Parole. C’est toujours 

Sa Parole qui produit cela. 72 Maintenant, la lumière était… Or, la semence 

était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence, et aussi 

longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. 

Et c’est pourquoi cela n’a pris que quelques jours pour produire ces  choses ; 

en effet, la semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, 

c’était la lumière.Et c’est ainsi que Dieu agit aujourd’hui. Sa Semence est déjà 

là, Sa Parole. La seule chose dont Elle a besoin, c’est que la Lumière La 

frappe. Et Il est cette Lumière, car Il est la Parole. La Parole et la Lumière 

sont la même chose. La Vie qui est en Elle est la Lumière de la Parole, vous 

voyez, c’est la Vie. Le germe de vie se trouve dans le grain et le grain est... La 

vie est ce qui sort et produit la vie du grain. C’est ainsi que Christ dans la 

Parole fait que la Parole fasse ce qu’Elle est censée faire. Exactement comme 

la vie dans le grain de blé ou de toute autre chose. Elle fait que le blé fasse ce 

qu’il est censé faire, car il s’agit de la vie qui se trouveà l’intérieur. 

Raison pour laquelle, nous devons faire très attention, de ne dire que ce que le 

prophète a dit, et ne pas ajouter nos opinions personnelles. Il a dit que le Signe, 

c’est le Saint Esprit. 

La Voix du Signe 14.02.1964 23 Beaucoup d’entre vous étaient là l’autre soir, 

ou plutôt dimanche après-midi, je pense, là quand j’ai prêché sur Le Signe, 



exhiber le Signe devant soi. Combien étaient là? Faites voir la main. Eh bien, je 

pensais qu’il y avait là un groupe d’ici. Et le Signe, c’est la seule chose que 

Dieu reconnaît. Et le Signe doit être là, sinon l’alliance est même annulée. 

Juste le Signe, et le Signe, c’est le Saint-Esprit. 

Maintenant, écoutez, il nous dit que la seule chose que Dieu reconnaitra, c’est le 

Signe, et il nous a aussi dit que le Signe, c’est le Saint Esprit. Le Signe, ce n’est 

pas la Parole, c’est l’Esprit donnant Vie à la Parole. L’Apôtre Paul nous dit que 

la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.  

2 Corinthiens 3 : 6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais 

l'esprit vivifie. 

Remarquez que Paul dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit 

vivifie. » 

C’est ainsi que les Pharisiens l’ont manqué, pourtant ils connaissaient 

parfaitement la lettre, mais ils l’ont manqué parce que « la lettre tue, mais 

l’Esprit vivifie » 

Dans sa prédication intitulée, Le Signe 01.09.1963M P : 176, frère Branham dit, 

« Comme Israël se tint là, et les cris sortant de partout dans les rues, ils 

n’avaient aucune inquiétude à se faire. La seule chose est, qu’il fallait être 

certain que le sang était visible. C’est la chose dont nous devons nous 

préoccuper, juste maintenant. Il y a des problèmes dans la façon de faire, mes 

amis. Ça ne sera pas aussi long. Les problèmes arrivent. Vous le savez. Soyez 

certains que le Signe est visible, et le Signe, c’est le Saint Esprit. « Car par un 

seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul Corps, et étant 

devenus participants de Sa gloire », de notre marche maintenant jusqu’à la 

terre promise. 

Maintenant, revenant à ce que le prophète dit, au sujet de Dieu, comme un 

séparateur, dans sa prédication, Jéhovah Jiré 1ère partie 05.07.1962 P : 42, il a 

dit, « Dieu dit, « Mettez – moi à part, Paul et Barnabas ». Amen. La 

Séparation ». Amen. Séparation: « Sortez du milieu d’eux et ne participez pas à 

leur impureté. » Dieu exige une séparation, une destruction totale du péché. 

Séparez … C’est ce qui cause le problème aujourd’hui, raison pour laquelle 

nous ne pouvons être la semence d’Abraham ; Nous ne pouvons nous séparer 



des dogmes, et des crédos, et ainsi de suite, appelés chrétienté, à la Parole 

Vivante. Séparez – vous de l’incrédulité et croyez la Parole de Dieu. Dieu le 

manifestera pour vous. C’est juste. Genèse 12, « Sépare – toi de tous tes frères 

et de tout autour de toi». Oh, là là, nous ne pouvons pas nous séparer des jeux 

des cartes. Hum 

Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi Dieu aime – t – Il, la 

séparation ?Et la réponse est, parce que c’est ce qu’Il est, « Dieu est un 

séparateur ». La Bible, qui est la Parole de Dieu, dit, « Tel un homme pense 

dans son cœur, tel il est. Est-ce juste ? Et la Parole dit aussi, « C’est de 

l’abondance du cœur que la bouche parle ». N’est-ce pas juste ? N’est-ce pas 

ce qu’enseigne l’Ecriture ? Ainsi, cela nous dit que l’homme est ce qu’il pense 

dans son cœur, et ainsi, il ne doit dire que ce qu’il est. Est-ce juste ? 

Ainsi, qu’est – ce qui s’est passé, la première fois que Dieu a parlé ? Genèse 1 : 

3Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Remarquez, c’est la première 

fois que Dieu a parlé, et qu’a produit cette Parole, quand Il La prononça ? La 

Séparation. 1 :4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 

d'avec les ténèbres.  

Ainsi, la première fois que Dieu a parlé, Il a séparé par Sa Parole la Lumière 

d’avec les ténèbres. 

Maintenant, ensuite si « Il est le même et ne change pas », ce qu’Il nous dit 

dans Malachie 3 : 6, alors la prochaine fois que Dieu proclamera Sa Parole, Elle 

aura le même effet. 

Et la deuxième fois que Dieu parle, nous voyons le même résultat. Genèse 1 : 

6Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux 

d'avec les eaux. 

Ainsi, Dieu parle et nous voyons les eaux d’en haut, être séparées des eaux du 

dessous. Pourquoi ? Parce que c’est la nature de Dieu et « comme un homme 

pense dans son cœur, tel il est. » 

Ainsi, Dieu parle et nous voyons les eaux d’en haut, être séparés de celles d’en 

bas. Pourquoi, parce que c’est la nature de Dieu et « Tel qu’un homme pense 

dans son cœur, tel il est ». Et par conséquent, « C’est de l’abondance du cœur 

que la bouche parle ».  



Maintenant, « trois est un témoin », ainsi, regardons pour la troisième fois, Dieu 

parler et nous le voyons dans Genèse 1 : 11Puis Dieu dit: Que la terre produise 

de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du 

fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 

ainsi. 

Et comment est-ce que cette semence se multiplie t- elle ? La loi de la vie, exige 

une séparation totale  de la cellule, par laquelle l’unique cellule se divise elle – 

même en deux et devient quatre, et les quatre se divisent et deviennent huit, et 

les huit se divisent et deviennent seize, et les seize se divisent et deviennent 

trente deux, et les trente deux se divisent et deviennent soixante quatre, et ainsi 

de suite 128, 256, 512, 1024, et ainsi, en 10 divisions, nous sommes partis d’une 

seule cellule à des milliers des cellules. Et c’est la loi de la vie, parce que 

chacune des cellules, qui commence avec 1 et chaque fois, cette cellule se 

divise, chaque nouvelle cellule possède ce qu’à la première cellule. 

Et ceci parle du jour de la Pentecôte, quand Dieu est descendu comme une 

colonne de feu et s’est divisé dans les croyants sélectionnés, qui étaient dans 

cette pièce, et en sortirent 120, tous, avec le même Esprit qui était dans la 

Colonne de Feu. 

Questions et réponses 23.08.1964S P : 55Maintenant, au jour de la Pentecôte, 

Il est descendu, cette Colonne de Feu, et s’est divisé comme cela, en langues de 

feu au dessus de chacun d’eux, non pas leurs langues, mais des langues de 

feu, un groupe élu et sélectionné, identifié par cette Colonne de Feu, montrant 

que Dieu s’est divisé Lui-même dans l’homme. Le saisissez – vous ? Dieu, le 

Logos, se divisant Lui – même dans l’homme ; Dieu, non pas dans une seule 

personne, Il est dans Son église universelle. Raison pour laquelle Jésus a dit, 

« Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi … » Maintenant, je sais que le 

Roi Jacques dit, « plus grandes », mais la vraie traduction est « vous en ferez 

d’avantage». Dieu était embouteillé et confiné dans un seul Homme, Jésus 

Christ. Mais , maintenant, Il est embouteillé et confiné dans l’église universelle 

entière du Dieu vivant. Juste maintenant, quand Dieu est ici parlant avec nous, 

dans nos cœurs, Il est en Afrique ; Il est en Asie ; Il est en Europe ; Il est en 

Angleterre. Partout où les croyants sont rassemblés, là, Il est au milieu d’eux. 

Oh là là, Je pense que nous pourrions prendre plusieurs semaines pour examiner 

comment est-ce que Dieu est un Séparateur. 



Dans sa prédication, La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 88, frère 

Branham dit, « Dieu a dit : «Mettez-Moi à part, Paul et Barnabas, c’est exact, 

pour l’oeuvre…» Mettez à part–Dieu est Quelqu’un qui met à part, pas 

quelqu’un qui mélange, quelqu’un... Pierre… L’église veut quelqu’un qui fait 

un bon mélange, aujourd’hui, qui va leur permettre de porter des maillots de 

bain, et des shorts, et tout le reste, et de sortir  faire des histoires comme ça. 

Mais Dieu a dit «Mettez-Moi  à part...!»  Séparez-vous du monde! » 

Et dans la prédication, Jéhovah Jiré 06.01.1957 P : 32, frère Branham dit, 

« Dieu dit,« Abraham a dit… Dieu a dit : « Sépare-toi, Abraham. » C’est 

comme je l’ai dit, Dieu cherche des séparatistes ; nous, nous cherchons des 

gens sociables. J’étais dans une église où il n’y a pas longtemps, ils votaient 

leur pasteur. Et ils ont dit : « Eh bien, nous ne pouvons pas l’avoir, parce que 

c’est un vieux fanatique. Nous voulons quelqu’un qui ira à la piscine avec 

nous, les filles et les garçons ensemble, qui prendra un petit verre amical, qui 

nous laissera danser dans le sous-sol. » Hein ! Vous … Je ne sais pas quoi vous 

dire ; Vous êtes certainement dans un piteux état.  Vous voyez, parfois votre 

choix n’est pas le choix de Dieu. Une fois, Dieu allait choisir un roi pour 

prendre–pour prendre la place de Saül qui avait rétrogradé. Et alors Il a dit au 

prophète : « Va voir les fils d’Isaï. J’en ai choisi un. » Alors Isaï a dit : « Oh ! 

c’est merveilleux. » Il est sorti, il a amené son fils qui avait une très grande 

taille, il mesurait sept pieds [2,1 m] et un petit homme se tenait là tenant une 

fiole d’huile dans sa main. Il a dit : « Eh bien, cet homme sera splendide avec 

cette couronne sur sa tête. Considère combien ces longues robes lui iront bien. 

N’a-t-il pas l’allure d’un roi lorsqu’il marche, malgré tout ? » « C’est lui. 

Amène-le ici. » Alors le prophète a dit : « Nous allons simplement verser de 

l’huile sur lui. » Mais lorsqu’il s’est avancé, Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. » Il a 

fait venir le suivant, c’était un homme grand et fort. Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. 

» « Eh bien, ce sont les plus grands garçons que j’ai. Eh bien, ce sont les seuls à 

qui la couronne ira bien. Ce sont les seuls qui sont suffisamment droits pour 

marcher avec une allure royale. » Dieu a dit : « Je les ai rejetés. » Eh bien, il en 

a fait venir six. Peut-être qu’il a dit : « N’en as-tu pas un autre ? » « Oh ! si. 

J’ai un vilain petit gars là derrière, en train de paître quelques brebis, mais je 

suis sûr qu’il n’aura pas belle allure comme roi. »Il a dit : « Amène-le ici, 

j’aimerais le voir. » Et dès que le petit David enveloppé de cette petite peau de 

brebis, tenant une petite fronde dans la main, s’est avancé d’un pas hésitant 

comme cela, les épaules voûtées, peut-être un petit garçon efflanqué, le Saint-



Esprit a dit : « Voilà Mon homme ! » Il savait ce qui était à l’intérieur. 

L’homme regarde l’extérieur, Dieu regarde au cœur. 

Ok, maintenant, j’espère que vous saisissez là où frère Branham nous conduit. 

Parce que nous apprenons ici, la pensée de Dieu et comment elle fonctionne. Et 

c’est la raison pour laquelle les élus ne peuvent pas être séduits, parce qu’ils 

connaissent la pensée de Dieu, car ils ont l’Esprit de Dieu vivant en eux, ainsi ils 

connaîtront aussi, ce qui n’est pas la pensée de Dieu, ainsi ils peuvent l’éviter. 

Dans sa prédication, Une Séparation totale de l’incrédulité 21.04.1964 P : 24, 

frère Branham dit, « Comme je vais de nouveau le dire, Sa mère dit, « Ton père 

et Moi », devant ces sacrificateurs devant lesquels elle avait témoigné qu’il était 

un fils né virginalement. Mais pendant sa peine … Comment un garçon âgé de 

douze ans ( et nous n’avons aucune information, qu’il ait été à l’école), 

comment Son intelligence pouvait être si grande, pour débattre avec les 

sacrificateurs, sages, des hommes enseignés ? Et pourquoi ? quand, elle a dit 

que Joseph était Son père, rapidement la Parole de Dieu … Il était séparé. Il 

était la Parole, et la Parole corrigea l’erreur, « Ne savez-vous pas que Je dois 

m’occuper des affaires de Mon Père ?» ? Ce n’était pas ce petit garçon âgé de 

douze ans. C’était la Parole de Dieu s’exprimant à travers Sa petite bouche 

enfantine pour corriger l’erreur : séparant, comme Il le fit au commencement, 

les ténèbres d’avec la lumière, un mensonge de la Vérité, la mort de la Vie. 

C’est une séparation. La Parole de Dieu exige toujours une séparation totale 

et complète, qu’importe. Jésus a dit, « Que la parole de tout homme soit 

considérée comme mensonge, et la Mienne comme vraie » Tout au long des 

âges, cette même chose arriva,c’est une séparation. Il sépare toujours Son 

peuple de l’incrédulité. Il l‘a fait au commencement ; Il le fait de même 

aujourd’hui. Chacun des prophètes, a été séparé de l’incrédulité. La raison 

pour laquelle, ils l’ont faite, c’est parce que la Parole du Seigneur venait à eux. 

Et dans sa prédication,Abraham 08.12.1956 P : 22,il dit,« Et maintenant, quand 

Dieu a appelé Abraham, lui étant âgé de septante cinq ans, et Il dit, « Sépare - 

toi de ta famille ». C’est étrange que nous ayons changé cela aujourd’hui. 

Dieu appelait à une séparation. Nous appelons aux mélangeurs. C’est juste. 

Les gens quand ils choisissent leurs pasteurs, vous aussi vous le faites. Oh, ils 

veulent un petit bon gars, vous savez, qui prendrait un verre social et ne 

condamnerait pas le fait de fumer ou peu de ces choses ici, une bonne personne 

qui se mélangerait avec la foule, mais Dieu a besoin des séparateurs. Dieu 

appelle à une séparation totale des choses du monde. « Sortez du milieu 



d’eux », dit la Bible, « Et séparez – vous, dit le Seigneur, et Je vous recevrai ». 

Voyez ? Non pas un melange, un séparateur … Le Saint Esprit a parlé, Mets 

moi à part Paul et Barnabas pour l’œuvre ». Une séparation, Dieu sépare Son 

peuple, le vrai du faux. Remarquez. Maintenant, Abraham devait se séparer et 

séjourner sur une terre étrangère qu’il ne connaissait pas. N’est-ce pas un beau 

tableau aujourd’hui ? Quand Dieu par élection, vous a appelé à Sa Bien 

aimée, ensuite immédiatement Dieu vous demande de vous séparer de la vielle 

foule, de la piscine, des parties des jeux, où ils continuent à jouer, une 

séparation. 

Vous savez , je pense qu’il est si étrange que Dieu met à l’écart, toute personne 

qui vient à ce Message, qu’importe l’église qu’ils fréquentaient avant de venir à 

la lumière, et pourtant quelle est la première chose, qu’ils font quand ils arrivent 

à la Lumière de ce Message ? Ils cherchent une grande église comme celle qu’ils 

ont quittée ? Vous savez Einstein a dit, « L’insanité, c’est de faire la même 

chose plusieurs fois et s’attendre à obtenir des résultats différents ». 

Dans sa prédication, l’Alliance Inconditionnelle 06.03.1954 P : 31, frère 

Branham dit, « Maintenant, ceci est pour les chrétiens. Remarquez. Ainsi, après 

que Dieu l’ai appelé, Il a dit, « La première chose, je voudrais que tu fasses, 

c’est de te séparer ». C’est ce que Dieu fait aujourd’hui : la séparation. La plus 

part des églises, quand ils appellent leur nouveau pasteur … dans l’église 

Baptiste, nous avions l’habitude de faire cela. Les gens disent, « Oh, ce vieux 

prédicateur, c’est un vieux embrouillé. Il essaie de nous dire ceci … Nous avons 

besoin d’un jeune gars, qui soit un mélangeur ». Dieu ne veut pas des 

mélangeurs. Dieu veut des séparateurs. Séparez – vous. C’est juste. Dieu 

appelle toujours à une séparation. Il a dit, « sépares toi de ta famille, de ton 

peuple ». Sépare – toi de tes associés. Sépare – toi de tes habitudes. Sépare – 

toi de toutes choses, et sors et tiens-toi seul avec Dieu. Amen. C’est là où le 

premier homme, fut appelé par élection ; c’est là où le dernier homme, a été 

appelé pour faire la même chose. Sépare – toi de tes associés, des choses de ce 

monde. « Sortez du milieu d’eux. Séparez – vous ». Il a dit, « Et Je vous 

bénirai ». Si vous voulez une bénédiction, séparez – vous des choses du 

monde». 

Vous savez, je pense que c’est la raison pour laquelle, nous ne voyons pas assez 

de Marc 16 ou de Jean 14 : 12 dans les églises aujourd’hui. Car, comment Dieu 

peut – il accepter des hommes qui peuvent s’aligner avec leurs pairs plus tôt 

qu’avec la Parole de Dieu. Quand vous voulez marcher seul, et marcher 



contrairement à ce que vos pairs pensent que vous devez marcher, alors Dieu 

vous bénira parce que vous ne le faites pas pour recevoir une récompense des 

pairs, mais par obéissance à la Parole de Dieu. 

Et dans sa prédication,Jéhovah Jiré 1ère Partie 05.07.1962 P : 60, exactement 

comme Dieu le lui avait dit de faire. « Après qu’Abraham se soit séparé de 

LotDébarrassez – vous de tous péché, qui vous enveloppe si facilement, faites 

sortir tout ! Là, ainsi Dieu dit, « Abraham, maintenant, tu es héritier de toutes 

choses. Regarde à l’Est, regarde à l’Ouest, regarde au Nord, regarde au Sud ; 

marche à travers le pays ; c’est tout à toi ». Amen ! Vous séparez vos biens, 

vous-même du péché, de l’incrédulité. Il n’y a qu’un seul péché, et c’est 

l’incrédulité. Commettre adultère, n’est pas un péché ; boire de la liqueur n’est 

pas un péché ; dire des mensonges, n’est pas un péché ; ce sont des attributs de 

l’incrédulité. Si vous croyez, vous ne feriez pas ces choses. Certainement. Jésus 

a dit dans Saint Jean 5 : 24, Celui qui écoute Mes Paroles et croit en Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle », C’est Zoe, le Saint Esprit, parce qu’il croit. 

Correctement. Maintenant, jusqu’à ce que vous ne le receviez, vous êtes un 

soi-disant croyant ; c’est dans ce groupe. Mais quand ils croient véritablement, 

se séparant, alors quand vous vous séparez de toute votre incrédulité, et croyez 

Dieu, sortez strictement, obéissant aux commandements, faisant tout ce qui est 

juste, alors Dieu dira, « Chaque promesse dans la Bible est tienne ». Amen. « Si 

vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que 

vous voulez, cela vous sera accordé ». Qu’est-ce ? Vous devez vous séparer 

premièrement de votre incrédulité. 

Et dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 P : 62, il dit,« Voyez, ce n’était pas 

cela ; Dieu ne traite pas avec une personne dans un groupe. Dieu ne traite pas 

avec vous, étant dans une organisation. Il traite avec vous en tant qu’individu. 

Individuellement, nous sommes baptisés par le Saint Esprit. Nous sommes 

baptisés de manière collective dans le corps, quand nous sommes baptisés du 

Saint Esprit, individuellement, chacun baptisé du Saint Esprit, Dieu traitant 

avec chacun. C’était Son but, les disséminant à travers la terre afin qu’Il 

puisse traiter individuellement avec chacun d’eux. Mais au lieu de cela, qu’est 

ce qui est arrivé ? Dieu a du séparer les gens de Caïn d’avec ceux de Seth. Il a 

envoyé Caïn ailleurs. Il les a séparé afin qu’Il puisse traiter avec Son église. 

Observez. Caïn était séparé. Maintenant, observez. Dieu a séparé le péché 

d’Eve, Caïn, de Seth, la descendance sainte d’Adam. Oh. L’avait – il fait ? A 

travers un  acte horrible, cettefemme vivant avec quelqu'un d’autre et donna 



naissance à un enfant, Dieu a séparé cet enfant et ses générations de cet 

homme juste et saint, son enfant. C’est la même chose aujourd’hui : séparant, 

séparé, les a trouvé qu’ils n’étaient pas dans l’unité. Ils ne pouvaient pas avoir 

d’unité. Est – ce que la nuit, peut – elle être unie au jour ? Est – ce qu’un 

croyant peut être en unité avec un infidèle ?Est – ce qu’un homme qui croit à 

toute la Parole de Dieu, peut avoir une unité avec ceux qui ne croient qu’une 

partie de la Parole de Dieu ? Dieu veut des séparateurs. 

Jéhovah Jiré 26.02.1961 P : 42Maintenant, dans Genèse 15 … J’aurai 

souhaité que nous restions longtemps dessus, mais nous ne le pouvons pas. 

Genèse 15, l’alliance lui avait été confirmée au quinzième chapitre. Maintenant, 

avant que cela ne soit fait, avant que l’alliance ne soit confirmée, vous devez 

croître complètement dans l’obéissance. Maintenant, Abraham, Dieu lui a dit 

de se séparer de son peuple. Et aujourd’hui, au lieu de se séparer du monde, 

nous essayons d’amener le monde avec nous. Dieu veut une séparation. 

L’église aujourd’hui, quand vous votez pour votre pasteur, vous voulez 

réellement un mélangeur. Oh, vous dites, « Notre pasteur est un bon 

mélangeur ». Bien, alors il n’est pas de Dieu. Dieu veut des séparateurs. 

L’alliance confirmée d’Abraham 10.02.1961 P : 27, Maintenant, nous 

découvrons que Dieu lui a ditde se séparer, l’autre soir, et loin de sa famille, 

loin de son peuple. Mais Abraham, comme tout homme ordinaire … Maintenant, 

Dieu ne l’a pas ramené dans son pays, pour avoir fait cela, mais Abraham n’a 

jamais été béni de Dieu, jusqu’à ce qu’il s’était séparé de tout son peuple. Il a 

pris son père ; il en a pris avec lui quelques uns de plus, prit son neveu. Et le 

pauvre gars était toujours sur la route, jusqu’à ce que finalement Dieu l’a 

appelé sur la scène. Et alors Lot, son neveu, a rétrogradé et est descendu à 

Sodome. Et alors quand il s’est séparé de lui, alors Dieu a commencé à lui 

parler au sujet des bénédictions, de quoi Il le bénira. J’aime cela. Maintenant, 

nous découvrons que dans Genèse 3 : 16, Dieu a dit à Abraham, quand Il lui 

parla au sujet de Son alliance, Il dit, « Je te multiplierai, et ta semence sera 

comme les grains de sable au bord de la mer », les petits grains du sable de la 

terre. « Ta postérité sera ainsi, un père des nations ». 

Jéhovah Jiré 09.02.1961 P : 37Maintenant remarquez, nous découvrons 

qu’Abraham, que Dieu lui a dit, « Maintenant, sépare – toi de ta famille. Sépare 

– toi de toute ta famille. Sors, sois avec Moi et Je te bénirai. (Oh, n’est-ce pas 

merveilleux ?) Je te bénirai si tu te sépares ». Mais c’est là où proviennent les 

troubles. C’est là où proviennent les troubles. Les gens n’aiment pas se 



séparer. Ils n’aiment pas se séparer de leurs jeux des cartes, des choses du 

monde. Vous essayez d’amener cela avec vous juste dans l’église. Vous devez 

vous séparer des incroyants. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les 

incroyants. « Sortez, séparez - vous, dit le Seigneur. Maintenant, le monde 

recherche des mélangeurs. Vous savez que beaucoup des fois, quand j’étais 

dans une autre église dénominationnelle, ils avaient l’habitude de me dire, 

« Maintenant … » Ils disaient, « Ils – ils … Il est un bon mélangeur. Je crois que 

si nous l’envoyons là bas … » Et certainement, il prend toutes les dames et leurs 

maris et vont nager ; il – il joue au bunco avec eux, et ils ont une dance dans le 

sous sol, et oh, un bon mélangeur. Dieu ne veut pas des mélangeurs ; Il veut 

des séparateurs. « Mets-Moi à part, Paul et Barnabas … » 

La Séparation totale de l’incrédulité 21.01.1964 P : 11Et je n’aimerais pas 

commencer avec ceci, parce que j’ai dit que c’est … J’allais juste parler pour 

un peu de temps. Mais je pense qu’aujourd’hui, quand nous voyons nos sœurs 

porter de longs cheveux, comme la Bible dit qu’elles le devraient, je pense que 

c’est un signe naziréen qu’elles veulent suivre le Seigneur. Je sais que c’est la 

sonne rude, et je veux que cela pénètre, car c’est le cas. Cela semble comme si 

quelqu'un essaye d’observer quelque chose que Dieu leur a dit de faire. 

Qu’importe le prix, de ce que le monde pourrait dire à ce sujet, ou combien des 

moqueurs, ou des critiques, cela ne dérange personne, qui soit totalement 

séparé des choses du monde, pour les choses de Dieu. Ils obéiront à la Parole et 

se sépareront des choses du monde, parce que la Parole les sépare. Je sais 

qu’ils vont faire face à la critique. Mais si nous n’étions pas critiqués, alors il y 

aurait quelque chose de faux. Le monde connait toujours les siens. Mais comme 

je l’ai dit, que … Souvenez – vous, les critiques pour le compte de la Parole de 

Dieu, ne font qu’augmenter les peines de Sa grâce. Cela montre que vous vous 

êtes séparés pour être un chrétien, d’agir comme en étant un, de vivre comme 

en étant un, d’obéir à chaque commandement de Dieu. Et c’est un vœu 

naziréende se séparer, un appel de Dieu, qui vous sépare des choses du 

monde. 

Ok, ainsi nous avons parcouru les derniers 8 pages, en montrant ce que Jésus 

nous a appelé de faire dans Luc 12 : 51Pensez-vous que je sois venu apporter la 

paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. 52 Car désormais cinq 

dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois; 53 le 

père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille 



contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-

mère. 

Et en examinant ces paroles, nous obtenons un bon entendement de la pensée de 

Dieu et de l’opération de Son Esprit dans nos vies. Ainsi, Jésus part de ces 

paroles, que nous sommes appelés à une séparation pour Dieu, et loin de tout ce 

qui peut faire obstacle à cette marche, ce qui inclus la famille, comme Il le dit. 

Ainsi, dans les quelques versets qui suivent, nous le voyons nous montrer, 

comment les gens arrivent à faire la différence, quand il s’agit des saisons, mais 

sont complètement naïfs quand on en arrive à la connaissance de Dieu et de Sa 

façon d’agir. 

54 Il dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, 

vous dites aussitôt: La pluie vient. Et il arrive ainsi. 

Remarquez, ils regardent et voient une situation et ils font une observation et 

c’est assez correct. Ensuite, il donne une autre illustration de comment les gens 

semblent être capables de reconnaître certaines choses et de manière assez 

certaine, ils sont aussi corrects. 

55 Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et 

cela arrive 

Mais alors il les qualifie d’hypocrites, ainsi pourquoi les appelle t-il hypocrites ? 

56 Hypocrites! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment ne 

discernez-vous pas ce temps-ci? 57 Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-

mêmes ce qui est juste? 58 Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le 

magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant 

le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en 

prison. 59 Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la 

dernière pite. 

Ainsi, qu’est-ce qui se passe ici ? Jésus leur dit qu’ils sont des hypocrites parce 

qu’ils utilisaient leurs capacités de discerner de manière sélective. Ils peuvent 

regarder à la condition du soleil ou de la lune et dire ce qu’il en sera du jour 

suivant, pourtant ils ne peuvent discerner le jour et les conditions dans lesquelles 

ils vivent. Et que pensez-vous que cela soit ? 



Je vous dirai pourquoi, c’est parce qu’ils ont rejeté ce que Dieu nous a donné  à 

cause du fait que leurs théologies ne s’accordent pas avec l’interprétation, ainsi 

ils se livrent à la pensée du groupe au lieu de marcher seul avec Dieu. 

J’ai vu à plusieurs occasions des jeunes sortir de l’église parce qu’ils savent 

qu’ils ne peuvent pas se marier, du fait que leurs épouses ont divorcé d’avec 

eux, et pourtant ils pensent que le fait de quitter l’église, changerait la pensée de 

Dieu, à ce sujet ? Bien, ils savent qu’aussi longtemps qu’ils fréquentent cette 

église, je leur présenterai la Parole de Dieu, et ainsi en quittant, ils pensent que 

d’une certaine manière, ils auront une raison de défier Dieu ouvertement. C’est 

ce que Jésus dit ici. 

Comment pouvez – vous discerner ici, et quand il en arrive aux choses de Dieu, 

vous n’avez aucun discernement. Il les qualifié d’hypocrites, parce que ce n’est 

pas qu’ils ne peuvent pas discerner les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas 

faire usage de leur discernement pour qu’il s’accorde avec Dieu. 

Frère Vayle a dit à un frère, si vous quitter votre femme, alors que vous êtes 

jeune et que vous voulez vous remarier. Et si vous le faites, alors vous irez en 

enfer, et la personne avec qui vous vous mariez, ira en enfer, et si vous avez des 

enfants, ils iront en enfer. Ainsi, du vivant de frère Vayle, ce frère s’en est tenu à 

ce qu’il lui avait dit. Mais après la mort de frère Vayle, cette personne a quitté 

l’église, que firent –ils ? Exactement, ce que frère Vayle lui avait averti qu’il 

ferait. Maintenant, n’a – t – il pas discerné la Parole de Dieu ? Non, monsieur, il 

a délibérément mis la Parole de Dieu à côté, parce qu’elle ne lui arrangeait pas. 

C’est un hypocrite comme Jésus les a qualifiéslà bas. 

Hébreux 5 : 14, nous dit pourquoi la doctrine est si importante pour notre 

discernement. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits (Ceux qui 

sont matures), pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce 

qui est bien et ce qui est mal. 

Et c’est la condition des élus au temps de la fin, qui est déclaré dans Malachie 

3 : 16 – 18 NIV, ensuite, ceux qui craignaient le Seigneur, se sont parlé l’un, 

l’autre, et le Seigneur entendit et écouta. Un livre de souvenir, fut écrit en Sa 

présence, au sujet de ceux qui craignaient le Seigneur et honorait Son Nom. 17 

« Au jour où j’agirai », dit le Seigneur Tout Puissant, « ils seront ma précieuse 

possession. Je leur épargnerai, juste comme un père a compassion et épargne 

son fils qui le sert (et qui est le fils qui sert le Père ? C’est un fils adopté). 18 Et 



vous discernerez et verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux 

qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. 

Ainsi, ceci est l’heure où l’Esprit d’Adoption apporte la pensée de Christ et un 

discernement parmi les fils de Dieu, qui ont été préparés pour l’adoption. 

Souvenez – vous que selon l’Apôtre Paul, ceci est l’heure où cet évangile sera 

cru, et ceci est l’heure où Dieu vient Lui – même pour être glorifié dans Son 

peuple. La doxa de Dieu magnifiée dans le Zoe ou la vie de Ses fils. 

C’est exactement Malachie 3 et 2 Thessaloniciens 1. 

Et Jésus nous dit dans Matthieu 24 : 24 que les élus auront leur propre 

discernement et ne seront pas séduits, Car il s'élèvera de faux Christs et de faux 

prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il 

était possible, même les élus. 

1 Jean 4 : 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 

esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 

dans le monde. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse 

Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus 

n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et 

qui maintenant est déjà dans le monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, 

et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que 

celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent 

d'après le monde, et le monde les écoute. 6Nous, nous sommes de Dieu; celui 

qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: 

c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 

1 Jean 3 : 7Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même(Dieu) est juste, Car Dieu fait ce qui est juste. 

Ezéchiel 44 : 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de 

ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur 

et ce qui est pur. 24Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront 

d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes 

mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. 

La fausse vigne ne sera jamais capable de discerner les deux esprits, ainsi ils 

sont séduits mais ils pensent avoir raison, et ainsi ils persécutent la Véritable 

semence, démontrant l’attribut de Satan, qui n’est pas seulement un accusateur 

des frères, mais sa progéniture, qui tua son propre frère. 



Galates 4 : 29 et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait 

celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 

2 Timothée 3 : 7apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, (ils s’y opposent et ont adopté une position contraire) de même ces 

hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce 

qui concerne La foi.9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur 

folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10 Pour 

toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, 

ma douceur, ma charité, ma constance, 

2 Timothée 3 : 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront 

toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Maintenant, 

comparez cela avec ce que Paul dit dans  Timothée au verset 14 Toi, demeure 

dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les 

as apprises; 

2 Pierre 2 : 1 – 3, la traduction Wuest, Mais comme il y avait de faux 

prophètes parmi les gens, de même il y aura de faux enseignants parmi vous, qui 

apporteront à côté de la véritable doctrine, des hérésies destructives, jusqu’à 

nier le Seigneur qui les a racheté.Et plusieurs, suivront leur conduite impure 

jusqu’à leur anéantissement ; à cause d’eux la voie de la vérité sera calomniée. 

Ces hommes viendront au Message et donneront une mauvaise compréhension 

de la Parole de Dieu et les gens seront ravis dans ce que ces hommes disent, 

comme étant de faux interprètes de la Parole de la Vérité. 

2 Jean 1 : 7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le 

séducteur et l'antéchrist. 

2 Thessaloniciens 2 : 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il 

faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 

péché, le fils de la perdition 

Prions … 
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